Tricycle tandem « CAPITAINE DUO »
Tricycle tandem

Données techniques :
Longueur :
Hauteur :
Largeur plateforme :
Charge maximale :

Idéal pour transporter des enfants à partir de 8 ans, des
personnes de petites tailles et/ou légèrement handicapées.
Convient également aux personnes porteuses de handicap
mental.
230 cm
95 cm
78 cm
175 kg

Largeur :
Passage de jambe :
Entrejambe :

75 cm
40 cm
35/90 cm

Equipements
Cadre en acier, couleur thermolaquée, selles en gel, fanion, panier, roues de 22", jantes alu,
garde-boue, éclairage LED + feu de position, boîte Nexus 7 vitesses commandées par poignée
tournante, différentiel sur essieu AR, Roue libre, freins hydrauliques AV et AR (disques), frein
de parking, moyeu débrayable 3 fonctions (pédalage, roue libre, point mort) pour la gestion du
pédalier avant.
Assistance électrique 250 W, 36 V de marque Heinzmann avec aide au démarrage commandé
par poignée tournante, écran de contrôle, réglage assistance sur 6 niveaux, batterie Lithiumion de 14,25 Ah livrée avec chargeur. Le moteur est installé à l’arrière.
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Batterie supplémentaire 14,25 Ah livrée avec chargeur
Casques vélo LUMOS avec feux clignotants (4 modèles au choix)
Rétroviseur
Antivol à clé, longueur 1,80 m
Sabot sans tuteur longueur + de 20 cm (la paire)
Sabot avec tuteur (la paire)
Dossier réglable en hauteur avec ceinture de maintien (1 dossier)
Dossier réglable en hauteur avec ceinture de maintien (2 dossiers)
Selle enfant en alternative (sans supplément)
Autres selles
Porte canne
Guidon AHS, multifonctions, réglable dans tous les sens
Paire de flasques de protection personnalisable de marque SHOWHEEL

Frais de livraison depuis l’Allemagne (sur palettes par transporteur)
Frais de livraison par Colibrius (clés en mains)
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